
18 et 19 février   week-end « VERBE VIE » à Notre-Dame de l’Ouÿe, pour les lycéens. 

Mercredi 22 février  20h   Vous êtes tous invités à une grande réunion Carême 

pour arrêter un projet et trouver un thème pour nos carrefours. 

Le 25 février  de 9h à 17h  XIXème congrès de la Miséricorde Divine organisé par 
les pères Pallottins à St Jacques St Christophe : avec messe à 11h présidée par Mgr de 
SINETY, vicaire général. Conférences et témoignages avec Sr Marie-Joseph BILOA, 
Père Guy GILBERT et Elisabeth SMADJA. 

Dimanche 26 février  9h -12h Rencontre du catéchuménat 

10h30   Messe de l’aumônerie 

Mardi 28 février  20h  Conseil pastoral paroissial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

La Parole de Dieu de ce dimanche nous apprend que la source de 
sainteté ainsi que sa mesure, demeurent en Dieu seul: «Soyez parfaits 
comme votre Père céleste est parfait» (Mt 5,48). C'est Lui qui nous inspire 
et c'est vers Lui que nous marchons. Le Seigneur nous invite à parcourir 
le chemin de notre vie sous l'égide de la nouvelle loi, celle de l'Amour. 
 
La vieille loi du Talion du livre de l'Exode (cf. Ex 21,23-35) —qui se voulait 
une loi ayant pour but d'éviter les vengeances sans pitié, et restreindre à 
"l'œil pour œil" le dédommagement querelleur— est définitivement 
dépassée par la loi de l'Amour. Pour Jésus, la meilleure justice réside dans 
la miséricorde inconditionnelle qu’il convient d’exercer, en aimant l’autre 
comme une personne, indépendamment de ses qualités, indépendamment 
même de notre sentiment ou de notre intérêt à son égard. 
 
Le Pape François nous dit que: «Seul le service du prochain ouvre mes 
yeux sur ce que Dieu fait pour moi et sur sa manière à Lui de m’aimer». 
Jésus nous présente la loi d'une justice surabondante, car le mal n'est 
pas vaincu en faisant plus de mal mais en l'expulsant de la vie, coupant 
court à son efficacité contre nous. 
 
Pour vaincre —nous dit Jésus— il faut avoir une très bonne maîtrise de 
soi, et assez de clarté d'esprit pour connaitre la loi à laquelle nous 
obéissons: celle de l'amour inconditionnel et gratuit. L'amour, Jésus l'a 
amené sur la Croix car la haine est vaincue par l'amour. C'est cela le 
chemin de la victoire, sans violence, avec humilité et avec un amour 
joyeux, car Dieu est l'Amour fait action. Et si nos actes proviennent de ce 
même amour qui ne déçoit pas, le Père éternel reconnaîtra en nous ses 
enfants. Voilà le chemin parfait, celui de l'amour surabondant qui nous 
met sur la route du Royaume des Cieux, et dont l'expression exacte est la 
sublime manifestation de l'amour débordant que Dieu a déversé dans nos 
cœurs par le don de l'Esprit Saint (cf. Rom 5,5). 

 
Père Christophe HERMANOWICZ 

Dimanche 19 Février 2017 

7
ème

 dimanche du temps ordinaire 
Lv19,1-2.18-18/1Co3,16-23/Mt5,38-48 

Saint Jacques Saint Christophe  
3 Place de Joinville 75019 Paris 

Tél. : 01 40 36 57 89 

stjacques.stchristophe@wanadoo.fr 

www.sjsc.fr 
 

 

Pour notre grande Braderie de St Jacques St Christophe 

qui aura lieu les 29 et 30 Avril 2017, 
continuez à nous apporter des objets divers, des livres, des jeux, des vêtements au 

secrétariat (*). Important : vous ne pourrez déposer vos dons à l’accueil qu’à 

compter du 1
er
 mars 2017.  

(*) Au 3 place de Joinville. Ouverture du secrétariat le lundi, mardi, jeudi et 

vendredi de 8h30 à 11h et de 13h30 à 18h  
 

BÉNÉVOLES DE LA PAROISSE réservez le samedi 4 et le dimanche 5 mars pour la 
retraite organisée à Montmorency. Formation, échanges, temps convivial, prière. 
Conférences - thème : « Bénévolat au service du Seigneur » par le père Fréderic 
LANTHONIE, Elisabeth SMADJA et prêtres de notre paroisse. Inscriptions pour le week-
end ou une journée au Secrétariat. Possibilité de loger sur place (maison dans un parc 
arboré). 

Une participation de 26€ sera demandée pour 2 jours tout compris, le solde 
sera pris en charge par la paroisse et l’Apostolat de la Miséricorde Divine. Que la 
somme demandée ne soit pas un obstacle à suivre cette retraite, parlez-en à un de 
nos prêtres ! 

Sur le site de la Paroisse (www.sjsc.fr) : 

- Un gloria nouveau à écouter 

 en ligne à "Chantons le Seigneur" 

- Un chant pour le 19/02 « Vivez 

l’espérance » 
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Chant d’entrée  Pour aimer nos frères comme tu nous as aimés, 

       Nous venons prier le père comme tu nous l’as montré. 

 

1/Si nous nous aimons les uns les autres,  

Dieu habite en nous au fil des jours. 

Si nous nous aimons les uns les autres, 

Il nous gardera dans son amour. 

 

2/ Nous avons besoin de ta lumière 

Pour ouvrir nos cœurs de baptisés. 

Nous avons besoin de ta lumière 

Pour tendre la main à l’étranger. 

 

 

Pardon  Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié ! 

O Christ prends pitié, O Christ prends pitié, O Christ prends pitié ! 

Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié ! 

 

 

Gloria     Gloire à Dieu, Gloire à Dieu au plus haut des cieux,  

et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 

Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons. 

Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire, 

Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. 

Seigneur, Fils unique, Jésus Christ,  

Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père; 

Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. 

Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. 

Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 

Car toi seul es saint, Toi seul es Seigneur, 

Toi seul es le Très-Haut : Jésus Christ, avec le Saint-Esprit  

dans la gloire de Dieu le Père. Amen. 
 

Psaume 102  Le Seigneur est tendresse et pitié 

 

Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
bénis son nom très saint, tout mon être ! 
Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
n’oublie aucun de ses bienfaits. 
 

Le Seigneur est tendresse et pitié, 
lent à la colère et plein d’amour. 
Il n’agit pas envers nous  selon nos fautes, 
Ne nous rend pas selon nos offenses. 
 

Car il pardonne toutes tes offenses 
et te guérit de toute maladie ; 
il réclame ta vie à la tombe 
et te couronne d’amour et de tendresse. 
 

Aussi loin qu’est l’orient de l’occident, 
Il met loin de nous nos péchés ; 
Comme la tendresse du père pour ses fils, 
La tendresse du Seigneur pour qui le craint. 
 

 

Prière universelle  Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement 

 

 
 Sanctus  Saint , Saint , Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire ! Hosanna au plus 
haut des cieux ! 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Hosanna au plut 
haut des cieux ! 
 

 

Anamnèse  Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à Toi qui es vivant, 

notre sauveur et notre Dieu, viens, Seigneur Jésus .  
 
 
Agneau de Dieu qui  enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. (bis) 
Agneau de Dieu qui  enlèves le péché du monde, donne-nous la paix 

 
 
Après la Communion  
 
 

Vivez l’espérance, ouvrez vos portes au Christ 

Soyez bâtisseurs du monde de l’amour. 

 

 

1/L’Esprit Saint est à l’œuvre dans les cœurs,  

vivez l’espérance ! 

Je vous invite à faire grandir l’espérance en vous et autour de vous.  

Soyez bâtisseurs ! 

 

2/ La parole du Christ vous indique le chemin pour aller vers le Père,  

vivez l’espérance ! 
Que votre foi soit solidement fondée sur la parole de Dieu.  

Soyez bâtisseurs ! 
 

 


